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HTA et risque cardiovasculaire
Le risque de décès cardiovasculaire double à 

chaque augmentation de 20/10mm Hg de la PA

PAS / PAD (mm Hg)

de 
mortalité

CV

0

1

2

3

4
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* Patients âgés de 40 à 69 ans Lewington S, et al. Lancet. 2002; 60:1903-1913.



• HTA secondaires: état des lieux 
(K.Abdennbi - Paris)

• HTA réno-vasculaires ( F.Haddoum-Alger )• HTA réno-vasculaires ( F.Haddoum-Alger )
• HTA endocriniennes ( B.Genevray-Paris )
• HTA et SAOS ( Y. Moualek – Alger )



Causes d’ HTA 

Mesure incorrecte de la 
PA

Fausses HTA

Régime 
hypersodé

Alcool

Obésité

Non-observance 
thérapeutique :

���� Cause la plus 
fréquente

Traitement 
suboptimalCauses d’ HTA 

résistante

Pathologies 
associées

Intéractions 
médicamenteuses

Substances 
vasopressives Cause

secondaire

suboptimal



• PA ≥ 140/90 mm Hg ; ≥ 130/80 mm Hg chez le       
diabétique et chez l’insuffisant rénal (au minimum2 mesures 
différentes  par consultation sur 3  consultations successives)

DEFINITIONS

• HTA résistante = PA ↑↑↑↑ malgré 3 anti-hypertenseurs au 
moins, appartenant à 3 classes différentes, à pleines doses, 
dont un diurétique, pendant une durée suffisante (4 à 6 
semaines). 



Petites imprécisions, Petites imprécisions, 
vastes conséquencesvastes conséquences

�� 50 millions d’hypertendus aux USA50 millions d’hypertendus aux USA
�� Erreur systématique de 5 mmHg en   Erreur systématique de 5 mmHg en   -- : 21 millions en  : 21 millions en  --
�� Erreur systématique de 5 mmHg enErreur systématique de 5 mmHg en ++ : : 27 millions27 millions en en ++

�� La précision de la mesure est multifactorielleLa précision de la mesure est multifactorielle
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�� La précision de la mesure est multifactorielleLa précision de la mesure est multifactorielle
�� Variabilité intrinsèque de la PAVariabilité intrinsèque de la PA

�� Effet «Effet « blouse blancheblouse blanche » / HTA de consultation» / HTA de consultation

�� Maintenance et calibrationMaintenance et calibration

�� Conditions non optimales (arythmie, rigidité artérielle)Conditions non optimales (arythmie, rigidité artérielle)

�� Erreur humaineErreur humaine

Jones DW, Jones DW, et alet al. JAMA 2003;289:1027. JAMA 2003;289:1027--30.30.



La qualité du contrôle tensionnel : Elément déterminant
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Entre un contrôle strict et un contrôle moins strict de la PA*Entre un contrôle strict et un contrôle moins strict de la PA*

Mortalité
totale

Mortalité
CV

Tous
événements

CV
AVC IDM Insuffisance

cardiaque

--44 --55
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n=21 982 (AASK, HOT, ABCD, UKPDS)

*Différence intergroupes de 4 mmHg de PAS et de 3 mmHg de PAD

BP Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Lancet 2003;362:1527

--44

--77

--15*15*

--23*23*

--55

--1616



HTA HTA –– Bénéfice thérapeutiqueBénéfice thérapeutique
Estimation de l’effet d’une baisse de la PA sur l’incidence des Estimation de l’effet d’une baisse de la PA sur l’incidence des 
coronaropathies et AVC à partir de 17 essais randomisés.coronaropathies et AVC à partir de 17 essais randomisés.

Baisse de la PA (mmHg)Baisse de la PA (mmHg) Baisse de l’incidenceBaisse de l’incidence

SystoliqueSystolique DiastoliqueDiastolique AVCAVC
Maladies Maladies 
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SystoliqueSystolique DiastoliqueDiastolique AVCAVC
Maladies Maladies 

coronariennescoronariennes

99 55 35 %35 % 21 %21 %

1414 7,57,5 46 %46 % 29 %29 %

1919 1010 56 %56 % 37 %37 %

Collins R. et al. Lancet 1990

��������



La mesure au cabinetLa mesure au cabinet
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L’HTA estL’HTA est--elle réellement résistante?elle réellement résistante?

�� 1686 patients adressés par MG ou spécialistes pour 1686 patients adressés par MG ou spécialistes pour 
MAPA: patients traités ou non traitésMAPA: patients traités ou non traités
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�� Vérification des chiffres par infirmière et MAPAVérification des chiffres par infirmière et MAPA

�� 20 à 30% ont une PA normale confirmée par 20 à 30% ont une PA normale confirmée par 
infirmière et/ou MAPAinfirmière et/ou MAPA

MA Brown et all
Is resistant hypertension really resistant?

Am j Hypertens 2001; 14:1263-1269)



HTA «HTA « BLOUSE BLANCHEBLOUSE BLANCHE »»

�� Inquiétude, stress lors de la consultation Inquiétude, stress lors de la consultation 
⇒⇒ ↑↑ aiguë de la PAaiguë de la PA
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�� HTA «HTA « blouse blancheblouse blanche »: environ 20 à »: environ 20 à 
30% des patients30% des patients



ATTENTION AUX CONDITIONS DE MESURE DE LA ATTENTION AUX CONDITIONS DE MESURE DE LA 
PRESSION ARTPRESSION ARTÉÉRIELLE!RIELLE!
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INTÉRÊT DES APPAREILS SEMIINTÉRÊT DES APPAREILS SEMI--AUTOMATIQUESAUTOMATIQUES
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AutomesureAutomesure

�� L’automesure est indiquée dans:L’automesure est indiquée dans:
��Meilleure connaissance de  l’effet valléeMeilleure connaissance de  l’effet vallée
��Augmentation de l’observance du patientAugmentation de l’observance du patient

17Automesure de la PAI.C.V.

��Doute sur la fiabilité  et les circonstances Doute sur la fiabilité  et les circonstances 
d’enregistrement d’une  MAPAd’enregistrement d’une  MAPA

�� L’automesure doit être évitée dans :L’automesure doit être évitée dans :
��Anxiété du patientAnxiété du patient
��Risque d’automédication induiteRisque d’automédication induite

.



OBJECTIFS TENSIONNELSOBJECTIFS TENSIONNELS

�������� Sujet Sujet 
hypertenduhypertendu

< 140/90< 140/90 mmHgmmHg
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< 130/80< 130/80 mmHgmmHg

< 130/80< 130/80 mmHg mmHg 

et et 
protéinurie < 0,5 g/24Hprotéinurie < 0,5 g/24H

�������� En cas de diabète En cas de diabète 
associéassocié

�������� En cas d’insuffisance rénale En cas d’insuffisance rénale 
associéeassociée

HAS 2005
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Causes d’ HTA 
résistante

Pathologies 
associées

Intéractions 
médicamenteuses

Substances 
vasopressives Cause 

secondaire

suboptimal



90

95

100
Compliance (%) women

men

L’observance : un problème majeur !L’observance : un problème majeur !
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Bochud M et al, J Hypertens, 2003, abstract



Vérifier si mauvaise observanceVérifier si mauvaise observance

Avouée … éducation des patientsAvouée … éducation des patients

Inavouée … à rechercherInavouée … à rechercher
�� fréquence cardiaque et fréquence cardiaque et ββ bloqueursbloqueurs
�� diurétiques : alcalose, hypokaliémie, diurétiques : alcalose, hypokaliémie, hyperuricémiehyperuricémie
�� IEC = … touxIEC = … toux
�� renouvellement des ordonnancesrenouvellement des ordonnances
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�� renouvellement des ordonnancesrenouvellement des ordonnances

�� Consommation sodée = Consommation sodée = natriurèsenatriurèse des 24 heuresdes 24 heures

�� RDV manqués, perdu de vue…RDV manqués, perdu de vue…
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Observance et caractéristiques des patientsObservance et caractéristiques des patients

Facteurs d’observanceFacteurs d’observance Facteurs d’inobservanceFacteurs d’inobservance

• • confianceconfiance

• peur des risques• peur des risques
• souci du contrôle• souci du contrôle

• • effets secondaireseffets secondaires

• médicaments: solution pas• médicaments: solution pas
« naturelle »« naturelle »
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• souci du contrôle• souci du contrôle
• bonne tolérance• bonne tolérance
• soulagement de• soulagement de
symptômes fonctionnelssymptômes fonctionnels

« naturelle »« naturelle »
• manque de symptômes• manque de symptômes
• prendre un traitement alors• prendre un traitement alors
que la PA est normale!que la PA est normale!
• Crainte des effets• Crainte des effets
secondairessecondaires
• Dépression• Dépression



Le médecin responsable…aussiLe médecin responsable…aussi

�� Facteurs de non observance d ’origine  médicale :Facteurs de non observance d ’origine  médicale :

–– Manque de motivation médicaleManque de motivation médicale
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–– Absence de confiance dans le patientAbsence de confiance dans le patient

–– Inertie thérapeutiqueInertie thérapeutique



Efficacité comparée du contrôle tensionnelEfficacité comparée du contrôle tensionnel

TNS 

SOFRES 

observatory

25Automesure de la PAI.C.V. Wang RY et al, Arch Intern Med. 

2007;167:141-147
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ALCOOL ET HTA résistanteALCOOL ET HTA résistante

Gamma GT élevées 38 %Gamma GT élevées 38 %

Gamma GT normales 62 %Gamma GT normales 62 %

résistance = 22,5 %résistance = 22,5 %

résistance = 7,1 %résistance = 7,1 %
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Alcool > 80 G/jAlcool > 80 G/j résistance = 46,1 %résistance = 46,1 %

Henningsen AL et al.
Acta. Med. Scand., 1980 : 245-251



APPORT SODAPPORT SODÉÉ ALIMENTAIRE EXCESSIFALIMENTAIRE EXCESSIF

�� A vérifier par A vérifier par natriurèsenatriurèse des 24 heuresdes 24 heures
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�� L’action de tous les antihypertenseurs est L’action de tous les antihypertenseurs est 
potentialisée par une restriction sodée et/ou un potentialisée par une restriction sodée et/ou un 
traitement diurétiquetraitement diurétique
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TRAITEMENT SUBTRAITEMENT SUB--OPTIMALOPTIMAL

��Posologies ou rythme d’administration Posologies ou rythme d’administration 
inadéquatsinadéquats
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��Combinaisons non synergiquesCombinaisons non synergiques

��Traitement diurétique inadaptéTraitement diurétique inadapté



APPORT SODÉ ALIMENTAIRE APPORT SODÉ ALIMENTAIRE 
EXCESSIFEXCESSIF

��A vérifier par natriurèse des 24 heures A vérifier par natriurèse des 24 heures 
��( < 6 g  x 13 mmol =)( < 6 g  x 13 mmol =)
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��L’action de tous les antihypertenseurs L’action de tous les antihypertenseurs 
est potentialisée par une restriction est potentialisée par une restriction 
sodée et/ou un traitement diurétiquesodée et/ou un traitement diurétique



Causes d’ HTA 

Mesure incorrecte de la 
PA

Fausses HTA

Régime 
hypersodé

Alcool

Obésité

Non-observance 
thérapeutique :

���� Cause la plus 
fréquente

Traitement 
suboptimal
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Causes d’ HTA 
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Interférences chroniques 

et médicamenteuses

HTA IATROGÈNES-Les associations délétères

Diminuant l’efficacité des médicaments : AINS

Augmentant la pression artérielle :

• glucocorticoïdes

• ciclosporine
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• ciclosporine

• œstrogènes de synthèse

• sympathicomimétiques

• antiépileptiques

• certains antidépresseurs

• cocaïne, LSD, amphétamines, ecstasy

• Alcool



HTA : les visages de la maladieHTA : les visages de la maladie

HTA 

métaboliqueHTA 

avant 50 ans

Parents, Fratrie 

Obésité abdominale

Diabète

Prise de poids >3kg

MJMJMJMJ

HTA 

vasculaire

HTA 

familiale

40 ans 60 ans50 ans

PP = PAS-PAD 

> 65 mmHg



MJMJMJMJ



Les différentes formes cliniques d’HTALes différentes formes cliniques d’HTA

Formes cliniquesFormes cliniques Fréquence Fréquence 
en MGen MG

CaractéristiquesCaractéristiques % contrôlée % contrôlée 
en MGen MG

Traitement Traitement 
préférentielpréférentiel

HTA familialeHTA familiale 17 %17 % Début < 45 ansDébut < 45 ans
ATCD HTA chez parents < 50 ansATCD HTA chez parents < 50 ans

↑↑↑↑↑↑↑↑ PAD prédominePAD prédomine

43.5 %43.5 %

HTA HTA 
métaboliquemétabolique

46 %46 % Obésité abdominaleObésité abdominale

Anomalies biologiquesAnomalies biologiques

25.7 %25.7 %

Girerd X. Réalités cardiologiques 2007;224:23-30.

Anomalies biologiquesAnomalies biologiques
. intolérance au glucose. intolérance au glucose
. hypertriglycéridémie. hypertriglycéridémie
. hypo HDL cholestérolémie. hypo HDL cholestérolémie

HTA vasculaireHTA vasculaire 36 %36 % Age > 60 ansAge > 60 ans
Pression pulsée > 65 mmHgPression pulsée > 65 mmHg
PAS>140 / PAD<100 mmHgPAS>140 / PAD<100 mmHg

2 %2 %

HTA HTA 
secondairesecondaire

10 %10 % HTA réfractaireHTA réfractaire
hypokaliémiehypokaliémie

1 %1 %

poids

âge



Causes d’ HTA 
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Causes d’ HTA 
résistante
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associées

Intéractions 
médicamenteuses

Substances 
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suboptimal



DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition

HTA causée par un facteur ou un mécanisme HTA causée par un facteur ou un mécanisme 
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HTA causée par un facteur ou un mécanisme HTA causée par un facteur ou un mécanisme 
identifiable, dont la suppression permet la normalisation identifiable, dont la suppression permet la normalisation 
ou l’amélioration des chiffres ou l’amélioration des chiffres tensionnelstensionnels

3



ÉpidémiologieÉpidémiologieÉpidémiologieÉpidémiologie

En France : En France : 

16 16 M d’hypertendus d’après le CFLHTA M d’hypertendus d’après le CFLHTA 20042004
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1010% d’HTA secondaires en consultation de % d’HTA secondaires en consultation de 
médecine généralemédecine générale

> > 20% en centre spécialisé20% en centre spécialisé

Onusko. Am Fam Physician 2003;67:67-74. Mayet, et al. Eur Heart J 1998; 19:372–377.4



Intérêt du dépistageIntérêt du dépistage

• Déterminer la cause de l’HTA secondaire

• Cause pas nécessairement curable
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Intérêt du dépistageIntérêt du dépistage

• Déterminer l’étiologie

• Traiter les causes curables • Traiter les causes curables 

• Cela ne permet pas toujours de normaliser la PA 

• Mais permet d’améliorer les chiffres tensionnels
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Intérêt du dépistageIntérêt du dépistage

• Optimiser le traitement médical en fonction de 
l’étiologie :l’étiologie :
- Mise en place d’un traitement antihypertenseur adapté
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Les plus fréquentes

• Syndrome d’apnées obstructives du sommeil

• Maladies rénales parenchymateuses

Causes d’HTA secondaires

• Maladies rénales parenchymateuses

• Hyperaldostéronisme primaire

• Sténose artérielle rénale



Moins fréquentes

• Phéochromocytomes

• Maladie de Cushing

• Hyperparathyroïdie

Causes d’HTA secondaires

• Hyperparathyroïdie

• Coarctation de l’aorte

• Hyperthyroïdie

• Tumeur intracrânienne



Les causes curablesLes causes curables

• Iatrogènes

• Sténoses artérielles

• Pathologie des surrénales : 
Hyperaldostéronisme primaire, Cushing, Hyperaldostéronisme primaire, Cushing, 
Phéochromocytome

• SAOS* : traitement palliatif

• Hyperparathyroïdie

• …
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Rechercher une HTA secondaire



Hypertension rénovasculaireHypertension rénovasculaireHypertension rénovasculaireHypertension rénovasculaire

�� Prévalence : 2% dans les centres spécialisésPrévalence : 2% dans les centres spécialisés

MJMJMJMJ ESC/ESH 2007 guidelines. J Hypertens 2007;25:1105-1187. Moser, et al. N Engl J Med 2006;355:385-92.

Sténose de l’artère rénale

19



Causes EndocriniennesCauses Endocriniennes
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Syndromes d’apnées obstructives
du sommeil
Syndromes d’apnées obstructives
du sommeil

• Exploration en milieu spécialisé
• Traitement : amaigrissement, ventilation positive nocturne

Polysomnographie : étude de l’apnée
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